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Problématique
Comment transposer les objectifs en productions adaptées ? Il faut 

vérifier la cohérence entre les productions finales et les objectifs initiaux.

Comment l’activité sera-t- elle ressentie, comprise, appropriée et 

exécutée ? Il faut anticiper les réactions d'élèves afin d'améliorer les 

documents, les consignes et mieux cadrer/maîtriser les activités, 

procédures et productions.

Justification
L'enseignant doit penser à « l’écart entre le savoir et l'organisation 

mentale des élèves » (1). En effet, l’enseignant doit vérifier que ses choix 

pédagogiques et ses consignes donnent des meilleures chances 

d’atteindre des objectifs qu’il a fixé.

Outil de régulation permettant d’adapter la procédure/le contrat 

didactique.

Les Eléments-clés de l’analyse
En amont :

• Quels objectifs, niveaux de connaissances et compétences visées (2)?

• Quels formats pédagogiques, rôles de l’enseignant et de l’élève?

• Quelles consignes ?

• Quelle dynamique de classe ?

Types d’activité
• Exercices, travaux pratiques, articles, films, projets, débats, etc. ? 

• Individuelle, par groupe, toute la classe ?

• Pédagogie par l’activité (4) ? 

• Pédagogie par l’apprentissage (5) ?

Types de production
• La production peut être un moyen et non un but.

• Production simple (résultats d’un exercice routinier)

vers une production complexe (résultat d’un projet).

Procédures
• La procédure fait-elle partie des objectifs d’apprentissage ou est-ce uniquement la production ?

• Comment analyser la procédure des élèves pendant l’exécution de la tâche (observation et explicitation de l’élève par l’oral ou par écrit) ?

• Est-ce que l’élève est capable de réaliser que sa procédure est fausse et donc la rejeter ?

Compréhension de la tâche
• Le niveau de connaissance préalable (attention aux conceptions-obstacles (7)) ? 

• Le niveau de compétences préalables ?

• La motivation de l’élève et engagement face à la tâche ?

•La complexité de la tâche ?

Gestion temporelle
• Où s’insère la séquence dans le programme ?

• Quelle est la durée de séquence, quelles contraintes horaires ?

• Quelle durée pour chaque phase de l’activité ? 

Ressources matérielles
• Quelles ressources pour réaliser la tâche (les ressources ont une importance que l’on sous-estime souvent) ?

• Comment gérer les ressources : quantité, mode d’utilisation et questions de sécurité ?

En aval de la production : l’évaluation
• Comment définir les critères observables dans la discipline (connaissances et procédures) ? 

• Comment définir les critères observables dans les capacités transversales comme l’acquisition de l’autonomie, capacité à travailler en groupe, etc ?

• Comment définir une sorte de hiérarchie entre eux : diagnostique, formative et certificative ?

• Portant sur la production seule, ou aussi la procédure?

• Auto-évaluation, évaluation par les pairs, par l’enseignant ? 

Mise en perspective
De la faute à l’erreur :

L’élève s’affirme dans ses succès, mais apprend de ses erreurs. Cette tension forte suscite des prises de position souvent divergentes.

Toute pédagogie, que se soit des compétences, d’activité, d’apprentissage ou interactive, donne la possibilité à l’élève d’explorer différentes procédures. 

Puis de choisir dans un travail de comparaison et de confrontation, sa propre procédure en considérant donc l’erreur comme une étape nécessaire dans 

l’apprentissage.

De plus, en tant que scientifiques, il nous semble important d’intégrer correctement et positivement dans les procédures et productions des élèves, le 

questionnement, le doute et l’erreur (contrairement à Skinner(9)).

Cette tension principale est implicite dans le choix du contrat didactique de l’enseignant avec ses élèves.
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Par oral, difficulté probable de l’élève à expliciter 

sa démarche par ses propres mots. Par écrit, le 

carnet de bord peut être un outil qui permettra de 

mesurer l’implication, la méthode et la 

progression personnelle de chaque élève (6).

Une situation-problème élaborée par l’élève, mis en 

autonomie, requerra plus de ressources cognitives que de 

remplir un texte à trou. La tâche doit être authentique, 

proche du vécu de l’élève, et dans sa zone proximale de 

développement (8). Ne pas oublier que l’élève va toujours 

au plus bas niveau. 

Annoncer les modalités d’évaluation permet à l’élève de conforter ce 

qu’il croit que l’on attend de lui, le focaliser sur les résultats. Ne pas 

négliger la peur de l’erreur, ni l’obsession de la note !


